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A la crèche fédérale. — Nous lisons dans le
Nouvelliste :

< On s'étonne généralement dans le public ,
clairsemé dn reste , qui s'occupe un peu des cho-
ses administratives fédérales , de la place de cal-
culateur au bureau fédéral des assurances. Le
traitement affecté à ce poste est de 6,500 fr., on
trouve qu 'il est bien élevé , fJ' autanl plus qu 'il ne
faut pas pour ces fonctions des aptitudes absolu-
ment extraordinaires. Nous ne pensons pas que
ce bureau , qu'on a signalé comme quel que chose
de supérieur et exigeant le dévouement d'hom-
mes d'un génie transcendant , soit d'une direc-
tion aussi difficile qu 'on a bien voulu le dire .
Nous avons dans l' administration fédérale des
places plus difficil es et moins bien rétribuées ;
des conseillers d'Elat de grands cantons sont
moins heureus ement lotis que ces directeurs , ad-
joints et fonctionnaires des bureaux spéciaux et
fédéraux ; la responsabilité d' un directeur des
postes , par exemple , est autrement sérieuse que
celle de ces fonctionn aires émérites , mais privi-
légiés. Les professeurs de nos académies , univer-
sités ou de l'Ecole polytechn ique voient leur au-
réole scientifique pâlir devant ces fastes admi-
nistratifs . »

— Le nombre des huissiers du palais fédéral ,
à Berne , qui n 'élai t autrefois que de quatre , est
doublé. Une nouvell e place mise au concours n'a
pas atliré moins de 170 po stulants.

La Banque de Genève devant les Assises
fédérales. — Voici la liste définitive des jurés
appelés à fonctionner à Genève, le lundi 8 fé-
vrier prochain , dans la cause instruite contre la
Banque de Genève pour contravention à la loi sur
les banques :

Jacot-Matile , Frédéric , Locle.
Paccolat , Pierre-Maurice , Dorénaz.
Repond , à Villarvolard , Fribourg.
Hug, Gotlfried , à Saint Biaise.
Noyer , Samuel , à Sugiez , Fribourg.
Burnand , Charles , lieui. -colonel , Lausanne.
Henninge r , Jaq. -Henri , à Chailly, Lausanne.
Gaillard , Frédéric, à Chamoson , Valais.
Bolay, Adrien , à Pampigny.
Berguer , Albert , doct. -méd., à Yverdon.
Favre , Henri , à Cormoret , Berne.
Carrard , Samuel , notaire , à Echallens.

Supp léants : Darbelley, Valentin , à Manigny-
Bourg. Vincent , Louis , à Rolle .

La poursuite pour dettes et la faillite. —
Le Bund rapporte que la commission législative
chargée de l'élaboration du projet de loi sur la
poursuite pour dettes el la, faillite est occupée à
amender ses premières rédactions en tenant
compte soit des décisions du Conseil fédéra l soit
des critiques qui lui ont été faites par quelques
jurisconsultes , notamment MM. Carrard , profes-
seur à Lausanne ; Berney, ancien conseiller d'E-
tal à Lausanne ; Speiser , prefesseur à Bâle , et
Obérer , directeur du Ctnlral-Suisse.

Il n'est pas probable que la commission du
Conseil des Etats puisse être nantie à la date qui
avait élé primitivement fixée.

La Nouvelle Gazette de Zurich a publié la se-
maine dernière un article dans lequel elle s'élève
avec force , au nombre des principes d'égalité,
contre la distinction entre commerçants et non-
commerçants qui est à la base de tout le projet et
des deux procédures : la saisie et la faillite.

Aux douanes du Mexique. — On lit dans
la Gazette allemande des consulats :

« Il est fréquemment arrivé ces derniers temps ,
que des marchandises onl été soumises à un droit
plus élevé de la part des autorités mexicaines ,
parce que le poids des marchandises avait été in-
diqué d'une manière inexacte sur la facture.
Comme les réclamations présentées dans des cas
semblables sont la plupart restées sans résultats ,
atiendu que les droits , une fois perçus , ne sont
plus restitués , il est dans l'intérêt des commer-
çants que cela concerne d'apporter la plus grande
exactitude dans l'élaboration des factures de mar-
chandises destinées au Mexique. »

(Correspondance par ticulière de I'IMPARTIAL .)
Berne , 26 janvier 1886.

Dans sa séance du 22 courant , le Conseil fédé-
ral a eu l' occasion d'examiner deux recours :

Le premier provenait d'une autorité de la mo-
narchie d'Autriche-Hongrie contre une décision
du gouvernement du canton d'Appenzell (B. E.),
en malière d'établissement.

Le second émanait d'une aubergiste zurichoise
contre un arrêté du gouvernement de ce canton
dans une question de patente d'auberge refusée
à la recourante.

Ces deux recours onl élé écartés.
— Le Conseil fédéral a, dans sa séance d'au-

jourd'hui , procédé aux nominations suivantes :
M. Wilhelm-Edeuard Milliet , adjoint au bureau

fédéral de statistique , a été nommé directeur de
ce bureau en remplacement de M. Kummer , ap-
pelé aux fonctions de directeur du bureau fédéral
pour le contrôle des compagnies d'assurances.

M. le premier-lieutenant Schwarzer, à Altstet -
ten , adjudant du bataill on de carabiniers n° 6,
est nommé capitaine d'infanterie (carabiniers).

M. Georges Luquiens , de Lausanne , est nommé
aide à la direction des péages, à Lausanne.

Chronique Suisse.

France. — M. Armand Viellard , de Belfort ,
député du Haul-Rhin , poursuit devant le tribu-
nal correctionnel de la Seine le journal La Fran-
ce, sous inculpation de diffamation.

La citation vise un article paru il y a quelques
jours , dans lequel , à la suite de beaucoup d'atta-
ques semblables diri gées contre lui depuis le mois
d'octobre dernier , l'élection des députés conser-
vateurs de Belfort est attribuée à des manœuvres
antipatrioti ques et à des actes de corruption.

— La Bataille , journal socialiste parisien , an-
nonce qu 'elle suspend sa publication.

— La place de Calais est en ce moment très
éprouvée par des sinistres financiers. La banque
Sagot a été obli gée de suspendre ses payements.
Une réunion des créanciers qui a eu lieu lundi ,
a nommé une commission de dix membres qui
dési gnera un liquidateur. L'actif s'élève à 7 mil-
lions ; mais il comporte deux millions de créan-
ces d'une réalisation difficile. On espère pouvoir
répartir 70%.

Un incident douloureux a suivi celte suspen-
sion de payements. Le syndic des faillites , M.
Jules-Alexandre F . . . ,  avait 20,000 fr. enga gés
dans la banque Sagot. Bien que possédant encore
100,000 fr. dans une autre banque , il avait été
très frappé de la déconfiture de la banque Sagot.

Dimanche , pendant que sa femme était à l'é-
glise , M. F . . .  s'emparant d' un rasoir , s'en est
porlé un coup terrible à la gorge. La mort a été
instantanée.

Allemagne. — Un recensement de la popu-
laiion wurtembergeoise a eu lieu le 1er décembre
1885. Le royaume a actuellement 1 ,994 ,000 habi-
tants ; il en avait 1,971 ,000 en 1880. L'accroisse-
ment en cinq ans est donc seulement de 23,000
âmes. Comme l'excédant annuel des naissances
sur les décès est de 21 ,000, la population aurait
dû s'aceroilre de 106,000 âmes depuis 1880, ce
qui prouve que dans ce laps de temps 83,000 ha-
bitants du Wurtemberg ont émigré. Les villes ont
cependant augmenté de 30,000 âmes. On en peut
conclure qu 'en Wurtemberg comme ailleurs les
campagnes se vident petit à petit.

Etats-Uni». — On télégraphie de Philadel-
phie , 26 janvier :

Un incendie a éclaté hier matin avant l'aurore
dans l'asile des pauvres à Jackson (Michigan),
par un froid de dix degrés au-dessous de zéro .

Tout l'intérieur a élé détrui t.
Il y avait quarante pensionnaires dans l'asile.
Cinq ont été littéralement grillés.
Les autres se sont précipités presque nus dans

la rue et dans la neige, et l' on croit que plusieurs
d'entre eux succomberont aux suites du froid.

Nouvelles étrangères.

BERNE. — Dans son audience de lundi 25
courant , la Cour d'assises du Seeland s'est occu-
pée d' un nommé Louis Rosenfeld , sujet autri-
chien , né eu 1856, ci-devant directeur de théâtr e
à Berne et Bienne , accusé de faux serment. Le
prévenu qui a qui t té  la Suisse et dont le domicile
actuel est inconu , n'a pas comparu. Les détails de
cette cause offrent peu d'intérêt pour nos lecteurs.
A la suite d' un différend entre le dit Rosenfeld et
une actrice , relatif au payement des appointe-
tements el à la rupture du contrat , cette dernière
lui avait intenté un procès au cours duquel le
prévenu Rosenfeld attesta certaines de ses allé-
gations sous foi de serment. Là-dessus, la partie

Nouvelles des Cantons.

— MER CREDI 27 JANVIER 1886 —

Conférence- religieuse-. — Mercredi 27,
dès 8 V, h. du soir , à l'hôtel National.

Club des JDérame-tut. — Réunion , mer-
credi 27, à 9 h. du soir , au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition ,
mercredi 27, à 8 */, h. du soir, au local.

Brasserie Hauert. — Concert donné par
l'orchestre des frères Welker , mercredi 27 , dès
8 h. du soir.

Sans-Soucis. — Réunion , mercredi 27, à 9 h.
du soir, au local (Café Central).

Théâtre. — Direction Laclaindière. —Jeudi 28,
à 8 l/« h. du soir. « L'Oiseau bleu », opéra-
comique en 3 actes , paroles de Duru et Chivol ,
musique de Lecocq.

La Chaux-de-Fonds



adverse déposa contre lui une plainte pour faux
serment.

Reconnu coupable, le prévenu est condamné
par contumace à une année de réclusion , etc.

— M.Charles Jahn , pasteur de Kappelen , vient
d'obtenir , du Conseil d'Etat , sa retraite avec re-
merciement pour les services rendus depuis
1830, et il lui esl alloué une pension.

Saint-Im ier. — Le Jura Bernois de Saint-
Imier , publie les li gnes suivantes :

« Nous aurons pour dimanche 31 janvier dans
l'après-midi un festival qui fera certainement
époque dans les annales musicales de Saint-
Imier. La « Fanfare Monlagnarde » de la Chaux-
de-Fonds , avec le concours d'artistes de mérite,
viendront se produire à la halle de gymnastique.
Nous ne voulons pas entrer dans les détails du
beau programme que nous avons sous les yeux ,
où se disputent les morceaux les plus choisis des
grands maîtres. La « Fanfare Monlagnarde > est

une musique d élite que Saint-Imier se fera un
plaisir d'applaudir. A la récréation artistique est
joint l'utile. Le soir , «l'Union instrumentale» de
notre localité , dont nous n'avons pas à relever
les talents , donnera un deuxième concert avec
entrée libre ; néanmoins une collecte sera orga-
nisée en faveur des soupes des enfants pauvres
des écoles.

» En voilà , croyons-nous , assez pour attirer
lout le public de Saint-Imier et environs. Il est
nécessaire d'encourager le goût de la musi que ,
C9r , malheureusement trop souvent les concerts
sont délaissés. Que cette fois-ci chacun prenne à
cœur d'apporter son obole sur l'autel des muses.»

Delémont — M. Moser, préfe t de Berthoud ,
qui , pour cause de maladie , a dû renoncer à s'oc-
cuper de l'enquête administrative sur les der-
nières opérations électorales de Delémont , est
remp 'acé par M. Schwab , préfe t de Bûren.

Sonceboz . — Un vieillard de 72 ans, D.-L.
Linder , occupé dans la grange a fait une chute
aux suites de laquelle il n'a pas tardé à suc-
comber.

Chronique du Jura Bernois.

/, Boudry. — Nous lisons dans Le Littora l :
« Samedi dernier , les citoyens R , père et fils ,

des Prises de Gorgier , comparaissaieol devant le
tribunal de police pmr répondre de l'accusation
portée contre eux , d'avoir tiré sur un chevreuil ,
pi es de Treytel, dans la matinée du 7 septembre
dernier. Malgré les dénégations des deux préve-
nus et une habile défense de M. l'avocat Erhard
Lambert , à Chez le-Bart , le tribunal a condamné
ces deux personnages à l'amende fixée par la loi.
A défaut de preuves directes , un ensemble de
faits el de présomptions ont permis au juge de
prononcer une condamnation. Le chien des R.,
qui avait été séquestré , a été amené à l'audience
et reconnu par des témoins pour êlre celui qui
chassait le chevreuil. Outre les 200 fr. d'amende ,
les R. ont à supporter les frais , s'élevant à 107
francs 80 cen t ., plus les honoraires de leur avo-
cat. Ajoutons que le chevreuil a été vendu à rai-
son de 70 cent le demi kilo au profit de l'hospice
de la Côte. M. le procureur-généra l avait tenu à
soutenir l'accusation! »
/. La chasse au sang lier. — Samedi après

midi , un chasseur de Cressier a blessé d'un coup
de feu un énorme sang lier près de Frochaux ; la
nuit l'a malheureusement empêché de poursuivre
la bête , laissant après elle des traces de sang très
distinctes qui , s'il avait fait jour , auraient certai-
nement permis de l'atteindre.

Cinq citoyens de Chaumont ont reçu samedi
matin , de la préfecture du district de Neuchâtel ,
l'autorisation d'organiser une battue sur Chau-

mont , où il y a, aussi bien qu 'au bas de la Cote ,
de nombreuses traces de sang liers.

(Courrier.)
,*, Statue de Daniel Jeanrichard . — On écrit

au National Suisse .
« Lundi a été jugé au Locle le concours ouvert

entre les sculpteurs neuchâtelois , pour l' exécu-
tion de la statue de Daniel Jeanrichard . Deux
maquettes seulement sont parvenues au comité ,
l'une de M. Cuslor de Neuchâtel , el l'autre de
M. Iguel. Cette dernière , ayant été livrée après
les délais fixés par le comité , n'a pu pj ur ce fait
être prise en considération , quoiqu 'elle présentât
les qualités requises par le jury, parmi lequel
figurait , entre autres , M. Millet , l'éminenl sculp-
teur de Paris , auquel esl due l'exécution de la
statue de la République qui orne la place du Châ-
leau-d'Eau.

En ce qui concerne celle de M. Custor , le jury
s'est plu à reconnaî ire , chez le jeune artiste , un
talent réel qui permet de bien augurer des œuvres
qui sortiront de son ciseau ; mais quelques im-
perfections onl élé signalées soit dans l'altitude
de Jeanrichard , soit dans h fidélité des détails.

Il est probable qu 'un nouveau concours sera
ouvert , auquel pourront pirt iciper tous les artis-
tes suisses. Et , à ce propos , qu 'il nous soit per-
mis d'exprimer le regret que le comité du Locle
n'ait pas cru devoir instituer un prix quelconque
pour celui des projets qui a été présenté suivant
les conditions imposées , proj et qui représente une
somme de travail considérable et qui a une ré-
elle valeur. J. B. R. »

Chronique neuchâteloise.

Extrait des délibérations du Conseil d 'Etal.
Séance du 19 janvier 1886.

Le Conseil a ratifié la nomination du citoyen
Louis-Emile Barbezat , aux fonctions de préposé
à la police des étrangers des Verrières , en rem-
placemeat du citoyen Louis-Aug. Barbezat , dé-
missionnaire.

Séance du 22 janvier I886.
Le Conseil a désigné le citoyen Aug. Cornaz ,

conseiller d'Eta t , chef du Département de police ,
comme membre du conseil de surveillance de la
Société de navigation à vapeur.

— Il a nommé le citoyen Charles-Louis Bon-
jour , huissier de la justice de paix de Li gnières ,
aux fondions de greffier de la même juslice de
paix , en remplacement du ci toyen Ch. -Aug. Des-
combe*, décédé.

— Il a rendu un arrêté donnant  des directions
aux notaires pour li stipulation des ncles hypo-
thécaires concernant la vente des grèves du lac
qui ne sont pas encore cadastrées.

Conseil d'Etat.

Ces jours derniers plusieurs journaux lausan-
nois publiaient une correspondance de Vullie-
rens , signalant la présence de loups dans la con-
trée du pied du Jura vaudois.

Aujourd'hui ce bruit est démenti el à ce sujet
on écrit de L'Isle (district de Cossonay) , à la
Gazette de Lausanne :

« De soi-disant chasseurs de Cuarnens , furieux
de n'avoir pu eux aussi luer un sanglier , se sont
imaginés tle faire la chasse au loup. Vendredi
dernier , fermement convaincus d' avoir découvert
la piste d' un de ces féroces animaux , ils se met-
tent en campagne et finissent après maints dé-
tours par l'atteindre près des bris de Pampigny
et retendirent raide mort d'un coup de Vetlerli.

» Hélas ! la bête avait un collier. C'était un
chien de garde. Les chasseurs de Cuarnens , fins
malins , se mirent à crier au chien enragé. Vile
on court au préfe t, celui ci au vétérinaire et au-
jourd 'hui les chiens du cercle de L'Isle sont sous
séquestre.

»Ce chien, vendu dernièrement par son pro-
priétaire de Lucens à une personne de Morges ,
s'est échappé , et par la neige qui couvre le pays
n 'a pu retrouver son chemin. Comme il avait
élé vu et caressé par plusieurs personnes le jour
avant sa mort , ayant des allures loul-à-fait fa-
millières, on se demande dans la contrée si les
chasseurs n 'étaient pas peut-être plus enragés
que le loup. »

La Reçue publie égal-ment une correspon-
dance dans le même sens que celle ci-dessus.

Une chasse aux loups
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El Clément suivait sur sa physionomie la trace de
celte agitation bizarre; — il la suivait d' un regard an-
xieux.

Tout à coup la scène changea; Maladie semblait faire
sur lui-même un violent effort; sa figure redevint rusée
et chafouine:

— Mais pourquoi , dit-il , pourquoi que vous me don-
nez ça?

Dans sa ruse perçait , malgré tout — était ce une nou-
velle hypocrisie, — une telle expression de naïveté que
Clément tressaillit :

— Me serai-je trompé ? murmura-t-il.
— Oui , pourquoi ? continua Maladie... On ne donne

pas, comme ça, une aussi grosse somme pour le plaisir
de s'en débaraasser. Et moi , d' autre part , j e ne veux
pas l'accepter si je ne l'ai pas gagnée. Et qu 'est-ce que
j 'ai fait pour la gagner ?

Clément se taisait , interdit. L'autre insistait , avec en-
têtement :

— Je ne refuse pas, mais qu'est-ce que j' ai fait ? quoi ,
enfin ?

— C'est pour t'empêcber de braconner , dit Clément , à
tout hasard .

Le vieux se mit à rire :
— Eh l eh ! voilà du nouveau ! Des propriétaires qui

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas traité avec la
Société des Gens de Lettres.

paient grassement les braconniers pour qu'ils laissent
leurs faUans tranquilles. C' est une chasse qui vous re-
viendra cher , ça , garçon ?

— Ces mille francs te permettraient de vivre long-
temps sans risquer de te faire mettre en prison. Ne l'ai-
mes-tu pas mieux ainsi ?

— Si fait , donc ! si fait, bien ! mais votre billet me
brûlerait les doigts si je ne connaissais pas la vraie rai-
son pourquoi vous mê le baillez .

Clément ne répondait pas.
— Alors , dit Maladie , en haussant les épaules , repre-

nez-le.
— Tu refuses ?
— C'te bêtise? Pourquoi que je l' accepterais? Puisque

vous ne pouvez m'expliquer vos raisons, c'est que vous
avez commis une mauvaise action , bien sûr, et que vous
croyez que je la connais et que vous voulez me clore la
bouche. Si c'était comme ça, tout votre argent ne m'em-
pêcherait pas de parler. Mais puisque ça n'est point le
cas, je ne veux pas vous voler votre argent. Voilà vo-
tre billet.

Clément le reprit machinalement et te remit dans sa
poche. Il était troublé et déconcerté ,

— C'est bizarre , murmura-t-il , j' aurais cru que c'était
cet homme. Si c'est lui , que signifie son désintéresse-
ment. Que veut-il donc?

Et redevenant hautai n :
— Allons, dit-il , puisque tu n'acceptes pas le bien

que l'on prétend te faire, à ton aise. Souviens-toi pour-
tant que ni mon père ni moi nous ne sommes impi-
toyrtblas. Et si jamais Barigoud te prend , viens me
trouver , peut-être saurai-je arranger l' affaire.

Il s'éloigna. Maladie resta longtemps cloué à la même
place, les regard s fixés sur les morceaux de sa pipe, à
ses pieds...

Et il se redit encore cette phrase qui répondait sans
doute à quelque préoccupation secrète :

— Plus souvent que je mettrais ma main entre l'en-
clume et le martecu !

U ramassa «Hortense» . l'examina avec tendresse.
— T'es encore assez longue et tu me feras encore une

année, dit-il. Heureusement qu'il y avai t de la mousse,
sans cela , «Hortense», ma fille , t'étais fichue !

Maladie avait une forte dose d' entêtement.
Cela lui était égal d'importuner le comte et son fils

en les suivant , malgré les observations qu 'il avait re-
çues.

Il était aussi doué d' un grand flegme.
Il se remit donc en route, et au bout de cinq minutes ,

il regagnait sa distance sur Trécourt et, comme précé-
demment , ne le perdait pas de vue.

— Cherche, Dash ! cherche apporte mon bellot ! disait
le comte, sans se lasser, à l'épagneul qui bondissait au-
tour de lui

Trécourt ne s'éloignait guère du sentier où Nativelle
avait été assassiné; son chien , depuis quelques minutes ,
venait d'en faire deux fois le tour , et sans qu'il s'en
doutât peut-être , Trécourt l'avait suivi.

Tout à coup et comme la première fois. Dash entra
dans un buisson au milieu duque l s'élevait , un peu plus
qu'à hauteur d'homme , le tronc d'un énorme chêne
mort , frappé par la foudre et coupé en deux à sa
base.

Le chien se mil à gratter la terre avec ses pattes , au
pied même du tronc , creusant peu à peu un trou dans
la terre meuble, arrachant des touffes d'herbe à pleine
gueule avec autant d'ardeur que s'il y avait eu là-des-
sous quelque bête terrée, blaireau ou renard , avec la-
quelle il aurai t eu déjà maille à partir.

Et comme le trou ne se creusait pas assez vite , l'in-
telligent animal se dressa, les pattes de devant appuyées
contre le tronc, essayant de grimper.

Et il flairait , avec des petits gémissements énervés.
Trécourt , attiré et frappé par ce singulier manège, se

rapprocha de Dash et entra dans le buisson.
Il écarta les basses branches des ronces, croyant dé -

couvrir là quelque terrier , ce qui eût expliqué l'ardeur
de l'épagneul , mais , à son grand étonnement , il ne vit
rien.

— Evidemment , il y a quelque chose! se disait-il.
Dash ne se trompe pas souvent... mais qu'est-ce ?

Avisant Maladie, qui restait planté debout , en haut du
sentier , sans chercher à dissimuler une ardente curio-
sité, il lui fit signe d'approcher.

Maladie obéit.
(A suif r$l

LES DEUX A M O U R S



— Il a composé comme suit la Commission
consultative chargée de l'examen de la question
des minium et des maxima pour les traitements
des fonctionnaires publics , ainsi que de celle
d'une caisse de retraite :

Les citoyens Aug. Cornaz et C.-A. Pelitpierre-
Steiger , conseillers d'Etat ;

Les citoyens Jules Grandjean , Paul Jeanrenaud ,
Alexis Maridor , el Gustave Renaud , députés , et
le citoyen Ch. -Eug. Tissot , gre ffier du tribunal ,
à Neuchâtel.

— lia nommé les citoyens Abram-Louis Vouga ,
el Henri Banderet , aux fonctions d'inspecteurs
dn bétail :

Le premier, de Cortaillod , en remplacement du
citoyen Abram-L. Benaud , démissionnaire.

Le second , de Vernéa z, en remplacement du
citoyen Gustave Banderet , démissionnaire .

* Encore le cap itaine Bade. — La communi-
cation de M. Landolt , inspecteur des progymnases
et écoles secondaires du canton de Berne , au sujet
du capitaine Bade , a provoqué , dans des journaux
biennois , un échange d'aménités entre certaines
personnes ; aussi le Journal du Jura a-t-il cru
devoir s'adresser à M. Landolt pour obtenir quel -
ques explications.

Voici sa réponse :
« Neuveville , 23 janvier 1886.

» M'intéressant beaucoup à tout ce qui concerne
les rég ions polaires , je m 'élais rendu à la confé-
rence que M. le capitaine Bade avait annoncée à
Neuveville , espérant d' y entendre un récit ins-
tructif et véridique. Mon étonnement fut grand
cependant de devoir constater que le conférencier
nous racontait des choses qui étaient arrivées à
d'autres voyageurs et qu 'il nous en racontait
d'autres complètement fausses et même menson-
gères. Je communiquai mes idées, après la séan-
ce, à quel ques messieurs de ma connaissance et
l'un d'eux eut la complaisance d'en faire part ,
par écrit , à M. Bade qui , nalurellement , répondit
vivement mais poliment à ces ouvertures. Etant
de cette manière mis au pied du mur , j'écrivis
directement à M. Bade, le priant de passer par
Neuveville , pour provoquer un entretien qui au-
rait eu pour but de confirmer ou d'éclaircir les
doutes que j'avais émis sur sa personne ou sur
son récit , et j'ajoutai dans la dite lettre : « Ou
vous n 'êles pas le capitaine Bade et dans ce cas
vous êtes un imposteur , ou vous êtes le capitaine
Bade et dans ce cas je vous prouverai noir sur
blanc qu 'une grande partie de ce que vous avez
raconté ici , à Bienne et autre part , est faux et
mensonger. » M. Bade me répon dit très poliment
qu 'il lui était impossible de se rendre à Neuve-
ville , mais qu 'il m'inviiait à me rendre à Berne.
N'ayant aucune mission de courir après M. Bade ,
je lui écrivis que je regrettais pour lui de ce qu 'il
évitait cette occasion de s'exp liquer et que tout en
maintenant la justesse et l'exactitude de ce que
j'avais avancé , j' avais l'honnenr de lui souhaiter
un heureux retour dans ses pénates. Me trouvant
par hasard à Berne , j'assistai à la réunion de la
Société géographique , dont je suis membre , et je
me suis permis d'interpeller le bureau sur la re-
commandation et la proleciion queje croyais qu 'il
avait accordées à un homme peu di gne de cette
faveur , tout en avançant les preuves sur lesquel-
les je fondais mon opinion , savoir : que M. Bade
était ou un trompeur ou un menteur. Le bureau
me répondit qu'il partageait ma manière de voir.

» P.-S. — L'âge que M. Bade avait déclaré
comme sien différait de quatre ans avec l'âge en-
registré , dans les livres du navire Hansa, du se-
cond Sieuermann W. Baie. »

*„ Orchestre du théâtre. — L'orchestre du
théâtre est enlré celte année dans une nouvelle
phase.

L'assemblée des membres passifs , qui a eu lieu
au mois de décembre dernier , a élé unanime à
décider qu 'il était nécessaire de continuer celte
création utile , d'un orchestre pour notre théâtre ,
et de le développer le plus possible. A cet effet ,
il a été nommé une commission de vingt mem-
bres, chargée de recueillir l'adhésion des person-
nes qui s'intéressent à cette oeuvre.

Un comité régulier a été constitué pour assurer
la bonne marche de l'orchestre. Pour arriver à
un bon fonctionnement , le comité fera percevoir
dès maintenant la cotisation du 1er semestre 1886

et éventuellement , en évitation de frais de dou-
ble perception , la cotisation entière (fr. 6) pour
les membres qui le voudront bien.

Les membres passifs sont priés de réserver un
bon accueil au percepteur et de recommander
l'orchestre à leurs amis et amateurs du théâtre .

(Communiqué.)
,'. Théâtre . — C'est donc demain , jeudi , que

sera donnée la première de L'Oiseau bleu , opéra-
comique en 3 actes , du théâtre des Nouveautés ,
de Paris. Le libre t, comme nous l'avons dit déjà,
esl dû à la plume de MM. Duru et Chivot , les au-
teurs de La Mascotte , La Fille du Tambour-Major ,
Les Cent Vierges, Les Noces d'Olivette , La Prin-
cesse des Canaries, etc., et de tant d'autres opé-
rettes et comédies à grand succès. Quant à la par-
tition , répétons simplement qu 'elle est de Lecocq,
el cela doit suffire.

Pour L'Oiseau bleu, la scène se passe en 1535,
en Italie. Au premier acte : dans un village aux
environs de Florence ; au deuxième : dans les
jardins du palais du grand-duc de Toscane , à
Florence , et au troisième acte : dans une auberge
aux portes de Florence.

La musique de cet opéra est délicieuse ; les
costumes et la mise en scène seront irréprocha-
bles. Cette pièce , étant sûrement la dernière nou-
veauté qui sera montée avant la fin de la saison ,
elle ne pourra être donnée que peu de fois ; ainsi
donc , pour celle raison , on fera bien de ne pas
manquer la représentation de demain , jeudi.

Chronique locale.

Chronique de la bienfaisance.

Soupes scolaires. — Le Comité des soupes sco-
laires a reçu avec reconnaissance , par l'entremise
de M. Ulysse Boillat , la somme de 60 francs , pro-
duit d'une collecte faite au dîner de Nouvel-An ,
au Guillaume Tell. (Communiqué.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(BURXAU CBKTRAL MSTSOROLOSIQUl DI flUNOIj

au 26 janvier.
Le vent souillait hier soir avec violence à Nice , où une

pluie torrentielle est tombée.
La température baisse généralement. Le thermomètre

marquait ce matin — l6o à Uléaborg, —13° à Moscou ,
O0 à Vienne , +1° à Paris , 6° à Nice et 12° à Alger.

En France , le régime des vents des régions sud va
continuer et maintenir une température assez douce
avec ciel pluvieux par places.

Athènes, 27 janvier. — Dans un télégramme ,
M. Gladstone , répondant à l'appel d' un notable
hellène , l'assure de ses sympathies pour la Grèce,
mais dit qu 'il désire aussi la paix en Orient et
qu 'il espère vivement que la Grèce s'arrêtera
avant d'entrer en conflit avec les recommanda -
tions de toutes les puissances.

Klausenbourg , 27 janvier. — Le Maros ayant
débordé , près de 90 maisons ont été inondées à
Badna et près de 200 à Lippa ; de grandes éten-
dues de terrain sont sous l'eau. A Lippa environ
50 bâtiments se sont écroulés. L'accumulation
des glaces dans les rues menace la ville d'une
nouvelle catastrophe. Le travail de sauvetage est
rendu p lus difficile par le fait que les habita nts
refusent de quitter leurs demeures et que la gen-
darmerie esl dans bien des cas obligée de les
contraindre à déloger.

Paris, 27 janvier. — La majorité de la com-
mission de la Chambre est favorable à une sur-
taxe sur les sucres étrangers.

— Le bruit d'après lequel M. d'Albareda , mi-
nistre d'Espagne à Paris , aurait réclamé l'extra-
dition de M. Zorilla est démenti.

— Les bureaux de la Chambre ont élu la com-
mission relative à l'amnistie. Six de ses mem-
bres repoussent toute amnistie , trois acceptent
une amnistie limitée , deux seulement , MM. La-
guerre et Freppel , acceptent l'amnistie totale.

Pans, 27 janvier. — Le Figaro annonce que
M. Ferdinand de Lesseps doit partir aujourd'hui
pour l'Amérique , accompagné d'un groupe d'in-
génieurs et de personnes intéressées directement
au plus prompt achèvement possible du canal de
Panama.

Dernier Courrier.

du. Canton de STeuehat-l
Mardi se janvier isse.

Faillites et liquidations sommaires.
Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé la

faillite du sieur Heinrich , Joseph , ferblantier , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au passif de cette
masse au greffe du tribunal à la Chaux-de- Fonds jus -
qu'au mardi 2 mars.

Le tribunal civil de Boudry a prononcé la faillite du
sieur Hepp, Arnold, relieur , domicilié à Colombier. In-
scriptions au passif de cette masse au greffe du tribunal
à Boudry jusqu 'au jeudi 25 février.

Citations édiotales.
Le nommé Perret , Jean , horloger , précédemment au

Locle , actuellement sans domicile connu , prévenu de
coups et blessures , a été condamné par défaut , par le
tribunal correctionnel du Locle , à quinze jours d' empri-
sonnement et aux frais liquidés à fr. 71»50.

Avis de commerce.
La société en nom collectif «Louis Mauler» , à Môtiers ,

composée de Mauler , Louis-Edouard , et de Collier , Fritz-
Louis-Adolphe , étant arrivée à son terme, a cessé d'exis-
ter sous cette raison. Les sieur s Mauler , Louis-Edouard ,
et Cottier , Frilz-Louis Adolphe , tous deux domiciliés à
Mùtiers-Travers , ont constitué dans cette localité , sous
la raison sociale « Louis Mauler et Cie », une société en
nom collectif qui a commencé le l" janvier 1886. et qui
a repris la suite de la maison «Louis Mauler» . Les deux
associés ont la signature sociale. Genre de commerce ;
Fahricatinn fit vente de vin mousseux de Cortaillod.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix du Val-de Ruz a prononé la mise

sous curatelle de Guyot , Louis Henri-Georges , journa-
lier , domicilié à Malvilliers.

Publications matrimoniales.
Dain e Julie Guinand née Monnier , ménagère, domiciliée

au Locle , rend publique la demande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil du Locle contre son
mari le sieur Guinand , Edouard-Alexandre , fabricant
d'horlogerie , domicilié au même lieu.

Le sieur Biihler , Albert , journalier au Locle, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du Locle contre sa femme , dame Anna
Biihler née Zahnd , domiciliée au même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Cocu* DES CHANCES , le 27 Janvier 1886

TAUX Couru tahiuioa. 3 i 3 mou
d« 

l'neomp. dtmisda offre dtmsndc •_ «

France 3 100.10 100.30 jioo.15 —
Belgique 3 100. — -100.—
Allemagne 3 V» 123.70 124.25 123 85
Hollande 2V« 209.— - 309.-
Yienne 4 198.50 — 198.50 —
Italie 5 99.80 99.90
Londres 3 25.23 25.27
Londres chèque 4 25.24 —
Espagne 5 4.80 — 4.80
Barcelone 5 4.H) — 4.80
Portugal 5 5.43 5.43
Russie 5 2.40 2.40
Scandinavie 5 1 .35 — 1.35 —

BBque Alleman d p' 100 123.60 124.25
20 Mark or 24.70 24.85
BBque Anglais.. 25.15
Autri chien» ... pr 100 198. '/»
Roubles. pr 100 2.43
Doll. et coup... pf îoo 5,12

Escompte pour le pays à 3 V« à 4 "/o.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Nous sommes vendeurs ;
D'Oblig. 4 °/o Municipalité de la Chaux-de-Fonds à

100 V».

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonds

Paysannerie.
M. Pasteur reçoit la visite d' un bon rural , qui

lui exhibe sa main , mord ue par une « môvèse
béte enrageai ! »

Le savant examine la blessure.
— Mais , dit-il , ce ne sont pas là des traces de

dents de chien I
— Eh I ce ne sont point un chien qui nous ont

mordu I Ce sont not ' femme qu 'étiont en colère et
on dit que c'étionl ben plus dangereux!

Mme X . . . ,  à qui une de ses amies reprochait
d'avoir répandu un secret qu 'elle lui avait confié:

— J'ai pensé que si vous aviez vraiment voulu
qu 'il fût bien gardé , vous auriez commencé par
le garder vous-même !

Choses et autres.
If Chaque soir , dès 7 heures , on

peut se procurer L'Impartial au maga-
sin de tabacs et cigares de M. Julien
Jeanneret, rue de la Balance , 16.



m Pour cause de lin de bail el pour quelques jours seulement 1i |

|«8 GRANDE LIQUIDATION M
tl —m composant le magasin Rue I_eopoId Robert 19 m— §||
I APSaÇtt Bm Qtt&LQ&BS PBï Xn U¦11 Nappes, valant fr. 1»50 le mètre , à fr. 1»10 ' Toife pour, draps de lit , grande largeur , valant II IL
j ffl^ happes fil , valant fr. 3»10 le mètre , à > 1»90 tr. 1 »'o_ i le mètre, à . fr. 1»10 mm
jMi Nappes , grande largeur , qualité extra , valant Toile pour draps , grande largeur, en forte cretonne WÊi
•il fr. 5 le mètre, à » 3» _5 P blanche , valant fr. 2»20, à » 1»40 11-
Il Serviettes pur fil, valant fr. 12»50 la douz., à . > 7»50 Toile fil pour draps de lit , grande largeur , valant II
l| Serviettes qualité extra , valant fr. 2Ha douz., à » 15»— fr. 2»50 le mètre , à » 1»60 11
l|| Bazin, valant fr. 1»50 le mètre, à > 1»-— Toile, qualité extra, pour draps de lit , grande lar- WK.
mm Piqué, valant fr. 2»10 le mètre, à » 1»20 geur. valant fr. 4»20 le mètre , à » 2»70 WSjç
J|| Damas blanc, valant fr. 2»50, à > 1»50 Toile, qualité extra , pour draps de lit , grande lar- |i|i.
Il Grand choix de Corsets. geur , valant fr. 8»50 le mètre, à . . > 5»25 11
Il Couvertures de voyage, valant fr. 22, à . . » 12>— Essuie-mains, valant fr. 0>60 , à » 0»40 11
Il G-iand choix de foulards cédés à moitié prix. Essuie-mains, qualité extra , valant fr. 0»85, à . » 0»65 1 If
mm •>,"me8> I»»vets, Edredons. Torchons, valant fr. 0»75 , à » 0*45 mm
jj| Grand choix de tapis de lits, depuis » 3>50 Torchons, qualité extra , valant fr. 1, à . . . . » 0»70 MÊ
"Il ^ran(* °hoix de couvertures laine, rouges et Grand choix de torchons encadrés, la douz.. » 6»50 |1
Il blanches , depuis > 11»— Tapis de chambre, drap, éponges pour bains. Il
¦11 Couvertures grises et bleues , depuis » 2»30 j Gants, éponges, linges de toilette. i ÎK*
WÊ Grand choix d'autres articles dont le détail serait trop long. Toile écrue depuis 30 ct. ; cretonne forte el toile de fil f f lÈj
Il blanche pour chemises et devanl-de-chemises ; toile et mousseline rayée pour rideaux ; cotonne , Oxford, cretonne il
Il imprimée , chemises Oxford à fr. 3»50. Gants trico tés à fr. I »75. Mouchoirs avec bords couleur , à fr. 3 la douzaine ; 11
«M mouchoirs cotonne couleur et mouchoirs blancs fil et coton. Caleçons pour dames , messieurs et enfants. Fortes chaus- 11
H settes coton écru , à fr. 7 la douzaine. Sarcenet pour jupons et sous-nappes. Toile fil grande largeur , pour taies §1|
H| d'oreillers. — Tous les spencers et gilets de chasse sont liquidés sous un fort rabais. |K

II Tout l' ameublement , du magasin esl à vendre . ^| INF* un céderait le stock à un preneur sérieux. -m-* II

1 19, Rue Léopold Robert, 19. — J,B. RU CKLIN FEHLMANN , chemisier. 1

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
ponr la Chanx-de-Fonda.

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Chaux-de-Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le Lundi 15 Février 1886, a 2
heure» après midi, & l'Hfttel-de-Ville
de ta Clianx-de-Fouds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 7
Février 1886, à la Caisse de la Société , rue
Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'Art. 641 du Code Fé-
déral des Obligations , le Bilan , le compte
de Profits et Pertes et le rapport des con-
trôleurs, sont à la disposition des action-
naires, à la Caisse de la Société dès le 6
Février 1886.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapports du Conseil d'Administration

et des Contrôleurs sur l'exercice 1886.
2« Fixation du dividende pour 1885.
3° Nomination d'un contrôleur.
4° Nomination de trois membres sortants

du Conseil. 548 2
Chaux-de Fonds, le 29 Janvier 1886.

-o^MERc- Maison .^GASIX.» F MfflFTTF »
Vins de table, vins fins ¦*-" " "> M " XA | | MJ vins de table, vins fins

et Spiritueux de Valence et Bordeaux et Liqueurs
*t _JS _ S®f§ l* iâii i ̂ Siiiil 

AW BÉSJ.I&
--_-,- Gérant —**sr-

Bordeaux , Malaga 13, Place *eu.e , 43 Pan
r̂
rLeS

Champagne C H A U X - D E - F O N D S  ««ces, repas de familles , etc.
'« »»»¦ ¦¦ 

Nouvel arrivage cle marchandises
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Laroche, vin de table , à "70 ct. le litre.
Beaujolais depuis fr. 1»— à fr. 2»25 la bouteille, verre perdu.
Grands crus de Bourgogne » » 2»75 à » 8»— » »

» » Côtes-du-Rnône » » 2»50 à » 6»— » »
» » Bordeaux . » » 1»60 à » 9»50 » »

Rhum » » 1»85 à » 3»50 » »
Cognacs » » 1»75 à » 8»— » >'
Eau-de-oerises . . . .  » » 3»— à » 4»50 » »
Champagnes » » 2«— à » 3»75 la V* bouteille »
Malaga, Madère . . . » » 2» 50 à » 4»— la bouteille »
Vermouth Français . . à » 1»75 » "
Vermouth Turin . . .  à » 1 »90 le litre »

Chartreuse, Curaçao, Peppermint, Anisette , Cacaochouva , Prunelle a la
fine Champagne, Crème a la Vanille, a la Menthe, etc.

Huile d'Olives de Salon , a fr. 1»75 la bouteille , verre perdu. — Elexir de la
Grande Chartreuse, indispensable dans les familles, à fr. 3»o0 le flacon. 5741-9

Livraison se ca.ojaa.iclie. 
^̂

GUÉRISON PARFAITS
DES MAUX DE DENTS

par l'Elixir de .l.-L.-F. Girard
Chimiste à Marseille.

Ce précieux spécifique supprime instan-
tanément la douleur la plus violente. Il est
souverain dans les cas si fréquents d'in-
flammation de gencives et son emploi ha-
bituel , sans l'adjonction d'aucune poudre ,
préserve le système dentaire de toute ma-
ladie. 6888-6

Prix des flacons : t fr., 2 fr. et 3 fr.
En vente à la Chaux-de-Fonds, à l'Im-

primerie A. COURVOISIER, rue du Marché 1;
à Fleurier, chez MM. ROZ-LEQUIN et C'%
à Saint-Imier , chez MM. BBANDT , frères.

Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques,

le i.undi i,r Février 1886, dès une heure
après midi , au domicile de M»' HENRIETTE
VUILLE, fermière aux .Toux-Dessus, rière
La Chaux-de-Fonds: 1 cheval, du foin , des
colliers, des traîneaux , des chars , une
charrue et tout un matériel d'agriculteur.
572-2 Greffe dn Tribunal.

:

TERRAIN à bâtir
On offre à vendre un beau sol , pour mai-

son et j ardin , situé à l'angle des rues de
la Paix, Champêtre et Demoiselle.

S'adresser à MM. Adolphe Stébler et Lu-
cien Ospelt. 555-3

VINS & SPIRITUEUX
Gros — Détail 9845-8

Aug. IHL VOI«l*
12, Rue de la Demoiselle, 12

C H A U X - D E - F O N D S

A lonerjoir SMreorps l886
un bel appartement de 3 chambres , un
cabinet, cuisine , corridor et dépendances.
Maison d'ordre et situation agréable à pro-
ximité de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 575 2

en vente dans tontes les librairies
LE BOIfffEU-t EfOMEffTIQVE

Conseils aux femmes sur la conduite de
leur ménage. — Publié par la maison Pk.
Suchard.— 3"" édition , 1 vol., in-12, broché,
fr. 1»50, — relié, fr. 2»50.

LA CUISINE AU CHOCOLAT
dédiée aux dames. - Publiée par la même
maison. Charmant petit volume, format lo-
sange, avec couverture toile en chromo-
lithographie, fr. 1»50. 7448-3

Célèbre spécifique Griiu m
contre les maux de dents, 24 ans de suc-
cès, guérison rapide. — Seul dépôt chez
M. W. Bech. pharmacien, â la Chaux-de-
Fonds. 1637-3

Prix du flacon : Pr. 1 et 1»50.

Profitez ! ! Profitez ! !
j g gf  Le BAZAR 75 et., sous l'hôtel de la Balance, liquidera pour

la dernière semaine de vente, tous les articles au prix réduit de 60 ct.
pièce. Irrévocablement dernière semaine de vente.

Pour la Direction:
589-1 Guillaume Bertschi, gérant.

-_4_ louer
Pour St-Georges 1886 on offre à loner

quelques beaux appartements de trois et
quatre pièces avee corridors. — S'adres-
ser à M. Ai Theile , architecte, rue Ja-
quet-Droz, n° 37. 361-3



-PELLES et FIOCH ARDS-
pour ±SL neige

chez M. JKAX STHUBIN , magasin de fers , sous l'Hôtel de l'Aigle. 639 4

Madame veuve Fanny Muller née
Vaille dit-Bille et ses enfants , les familles
Muller , Vuille , Antenen , Robert et Schal-
ler, ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de leur bien-
aimé fils , frère, beau-frère, oncle et neveu
Monsieur Fritz-Oscar MULLER
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui lundi
dans sa 33IM année , après une longue et
pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 25 janvier 1886.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi es courant à une
heure après-midi

Domicile mortuaire : Dépôt des Postes ,
Crosettes. 631-1

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions , verti ges, paralysie , insom
nie, en un mot , de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et franco
la brochure , en langues allemande et fran-
çaise , sur la préservation et la guéri-
son cle l'apoplexie de M. Roui. Weiss-
matin , ancien médecin militaire à Vils-
hofen , Bavière. ( H 035 a) 645 -20

—m Coiffeuse __h~
M»' F, Quartier-Atthouse, rue de la

Demoiselle, n» 3 , élève de M. BKNJAMIM
WBILL , se recommande aux dames de la
localité pour coiffer à domicile. 435

I7mni»im _ Un commerçant
.¦_¦¦¦ §91 QUI!, pouvant fournir
les garanties désirables , demande à em-
prunter fr. 500, au taux de 5°/o. 439

Adresser lettres poste restante XV X 898.

-<* MiabUleur *-
M. Paul CHÉDEL , rue de la Ronde

n' 30, se recommande pour les rhabillages
de montres. — Prix modérés. 398

BOUGIES HORNUNG
de qualité surfine

et ne coulant pas , se trouvent dans tous
les bons Magasins d'épicerie . 452-2

A louer pour St-&eorps 1886 ,
Parc, 47. tout ou partie dn premier
étage. — S'adresser chez F. Robert , _ar_;
chitecte. 517

____ ____ ___H ___H

Un offre à prêter, à 5 °/», contre un e  ga
rantie hypothécaire convenable , une som-
me que l' on pourrait arrondir, au gré de
l'emprunter. — S'adresser : Bureau de
contentieux de M. Ami Girard , père , St
Pierre , M. eu ville. 516

TTn mpnao-p sans enf ?nt d«mand.eUll UitJIiclg - une ou deux demoi-
selles en pension, prix modi que. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 563

Pour St-Martin 1886
A louer , au centre du village, un appar-

tement au premier otage , composé de six
chambres , cuisineetgrandesdépendances ;
distribué pour comptoir ou atelier avec
ménage .

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 233

Pour St-Georges 1886
A louer un rez-de-ohaussée pour y

installer un magasin ou commerce quel
conque. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 441

A TONDRE
On offre à vendre une maison.

S'adresser à l'Etude de M. L. LAMAZURE ,
notaire et avocat. 440

BOULANGERIE IYIECK
PLAGE DU BOIS

M"* veuve Anna Meck a l'honneur d'an-
noncer à l'honorable public qu'elle conti-
nuera l'exploitation de la Boulangerie te-
nue par feu son mari , Ph.-H. Meck. Elle
fera tous ses efforts pour conserver la con-
fiance de sa bonne clientèle.

Pain rie première qualité , aux prix exis
tants.  415

MAISON DE LA
lloulaiigei'le Sociale

Rne du Collège, 19.

ITtlP IPUTIP fillp recommandable et con-
U110 JDUilD 11110 naissant tous les tra
vaux du ménage, cherche à se placer pour
le 15 février dans une maison particulière .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 626-3

PnlïCCOIICO Uno DOnnfi ouvrière
rUlloSCUaC. polisseuse de cuvettes
et de fonds d'or désire trouver une place
de suite. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6'28-3

Une j eune personne ̂ ^"ég
servi quelques mois dans un magasin , dé-
sirerait se placer pour le i"Mai. Référen-
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 598-3

Guillocheurs. j £  SSFft *
guillocheurs , réguliers au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 627 3

Çppppf ç On demande de suite un bonOOOI _ là. ouvrier pour pièces or et ar-
gent. — S'adresser chez M. Paul Evard ,
sur le Crêt. K » 1. 630-3

PÎPPri^tP O" demande une bonner ICI I lilC pj erriste pour moyennes.
S'adresser chez M. F. Leugacher , rue

Léopold Robert 25, au 2» étage. 633-3

^ftPVflïltfl ®n demande de suite uneOOI Vail le,  bonne servante , sachant
bien l'aire un ménage. — S'adresser rue
Neuve 18, au troisième étage. 645 3

On Hpmanrl p Pour le lû Fovrie r ._»1I U_llldllUe, un -bonne fille hon
nête , sachant faire la cuisine et le ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 616-3

Tanna f î l l a  On demande une jeuneucuuc nue. aue p0Ur S'ai(jer aux
travaux du ménage et faire quel ques com-
missions — S'adresser rue de la Serre 37,
au deuxième étage. 649 3

Un émailleur £» S*5$rtt
pouvant diri ger un atelier , demande à se
placer dans un atelier sérieux.

Déposer les olïres au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 60O2

Un jeune garçon SE %5£»ç
sage comme graveur d'ornements , désire
trouver de suite une place d'apprenti où il
soit nourri , logé et habillé. S'adresser chez
M. Beuchat , rue des Terreaux 16. 603 a

Qnmmnliàra Une fille recomman-
dUIIllIJÇUCI C. dable désire se pla-
cer de suite comme sommelière ou pour
fille de chambre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 573-2

Unejeune nile ^'dè6
^^qualité de femme de chambre dans un hô-

tel ou une maison particulière. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 501 2

J eune horloger. j eut^Zuede
con-

naissant les échappements , le repassage et
le démontage , auquel on apprendrait à re-
monter et achever , petites et grandes piè-
ces. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 597-2

Fîll p On demande de suite une filler I1IO. forte et robuste et âgée de 18 à 20
ans, pour s'aider au ménage. Bonne con-
duite et moralité sont exigées. — S'adres-
ser rue de la Serre 20, au 2d . 599 2

On flpirmnnP un e assujettie polis-i_ _ i  uciiiaiiuc seuse  ̂cuvettes et
un ouvrier graveur de lettres.

S'adresser rue du Puits iô, au deuxième
étage. 602-2

Damnnlaurc On demande de suitencitiuiiieui à. deux oa trois bons
remonteurs pour pièces à clef.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 604 2

Ij eie ûoiDE ^u^TKcomme apprenti chez J. Léopold Veuve ,
cartonnier , rue de la Demoiselle?. 607 2

On H aman ri a de maite< nn bonU UOIllclllUC gnillocheur de ca-
drans. — S'adresser chez Alp88 Colin , 56,
rue de la Demoiselle. 611-2

Tanna f il la On demande de suiteJ C U U C  U11C. une fille recommandée,
pour aider aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez M. J. Bourquin , rue du Mar-
ché, 4. 615 -2

Tanna f î l l a  On demande une jeuneo _Ulie 1111_. ni le très recommanda-
ble , pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. o76-2

On H aman H a de suite une sertis-
\Jll UCIIiailU _ geuse et une pier-
riste pour Tramelan. — S'adresser chez
M. Trôhler , rue du Premier Mars 14 c ,
Chaux de Fonds. 580 2

AnnrAntÎA Ou demande de suite
FF f*'""" une apprentie tailleuse

qui devrait être logée et nourrie chez ses
parents. — S'adresser chez M. Eva , rue
Fritz Courvoisier 31. 578-2

rir»avpnr On demande pour entrer
UI OÏCUI . j suite un D0I1 ouvrier
graveur d'ornements. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL - 593-2

Tpiiri P fi l lp On demande de suite_ cllllc llllo. une jeune fille propre et
active , pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 567-2

A lflliar P°ur ^e mo
's 

de Février , un
IUUCI petit appartement au premier

étage, composé de deux pièces, avec cui-
sine et dépendances. Cet appartement con
viendrait à un ménage de deux personnes
ou à des dames. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23, au premier étage. 641-6

A lfll lAP de su*'e une chambre avec
IUUCI ouisine. — S'adresser rue

du Four 6, au premier étage. 613-3

I nnamani A remettre pour le 23
LiUycIIlClll. Avril 1886, rue Léopold
Robert 26, un logement de 3 pièces.

S'adr. au Notaire Jules Soguel. 640-3

rhamhca »¦ louer de suite , au cen-
UlIdlllUI C. tre du village , une jolie
petite chambre , meublée et chauffée.

S'adresser rue Neuve 12, au deuxième
étage. 632 3

rhflmhrp **¦ loner une petite cham-
UIiaiHUI Ci bre meublée , à deux fenê-
tres , à une personnne de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès 79, au deuxiè
me étage. 625 3
fhamhpa A louer de suite une
UllalllUl C. chambre meublée , indo
pendante , à 1 ou 2 personnes. - S' adresser
à Mme Benguerel , tailleuse , rue de la Pro-
menade 3. 648 3

A. InilAP Pour 'e 23 avril prochain ou
n. IUUCI pius tôt , si on le désire, deux
beaux APPARTEMENTS, au 1»' étage,
de 3 et 4 pièces , n 'en formant qu 'un seul
actuellement. — S'adresser à M. A. Gan-
der , rue Léopold Robert , 66. 613-1*

PfoanihrP A louer une chambre
Ullall lUl C. meublée ou non , à des
personnes de toute moralité et solvables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 581-2

Appartement. Part, T remettre
pour St Georges prochaine le logement du
2™° étage , rue de la Promenade , 12 A . 617-2

fhflmhpA A louer de suite une
Ullal l lUl  C. gra nde chambre meublée
et indopendante, au soleil levant.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
troisième étage, à droite. 601-2

fhsiITlhrP A louer de suite une belle
Ullal l lUl  C. chambre meublée , au so
leil levant. — S'adresser chez M. Fuhri-
mann , rue de l'Industrie 24. 606 2

On offre la coicle a^ct-
mes ou demoiselles , dont une pierriste ;
prix , fr. 2 par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 614-2

ChstmVwa a louer de suite, indépen-
UIiaiHUI C dante , à deux fenêtres ,
convenable pour bureau et située rue Léo-
pold Robert. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 583-2

fihîimhpP ^ 'ouer une belle cham-
UllaUIUl O. bre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 37, chez
Mme Kunz. 586-2

ChîimhPP ^ louer une chambre
UllalllUl C. meublée ou non , au soleil
levant. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au premier étage. 570 2

Appartement. Marti n , un magni-
fique appartement de 7 pièces , avec toutes
les dépendances, jouissance d'un jardin ,
gaz et appareils installés. Prix fr. 1700par
an. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6806-4

rour cause imprévue, kssss?st
magnifi que logement au centre du village ,
et bien situé au soleil. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 530 6

A Innar ê sn > te une chambre avecH. IUUCI part à la ouisine.
A la même adresse on demande une ap-

prentie tailleuse.

I 

S'adresser rue Léopold Robsrt 26, au 4m"
étage, à gauche. 568-2

rhamhra -̂  louer de suite une cham-
UUalllUI C. bre non meublée. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 454-1

rhïimhrA ^ louer de suite une belleUllalllUl C. grande chambre meublée.
S'adresser à Mme Frank , rue du Puits,

N ° 27, au premier étage. 431-1

rhamhro Une belle chambre à deuxUliaïUUI C. fenêtres , bien meublée,
est à remettre pour le 1" février, à un ou
deux messieurs, travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 526-1

rhflmhrfl A louer une chambreUllalllUl O. meubléeàunedemoiselle.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 527-1

D prtljçp A remettre, pour de suite,nClUldC. une remise située à la rue
du Grenier. — S'adresser au Notaire Jules
SOGUEL . 533 1

Phairthrâ A 'ouer de suite uneUUdIIlL'I C. chambre meublée. —S' a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 15, au se
cond. 522-1

On rlam cinrl a Pour une dame de_»ll ucmailUC toute moralité , un
petit appartement de une ou deux ebam
bres avec cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 569-2

Macïlne à arrondir. lo^o^Ta t̂et.
une machine à arrondir , avec fraises.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 585-2

On demande à louer ustzg&s.
gement au rez de-chaussée , avec une ou
deux caves indépendantes , situé autant
que possible au centre du village.

S'adresser poste restante aux initiales
V. L. 574-2

fi îl flr_nÇ ^n demallcuJ à acheter une
U aUl ailo. grande et bonne limeuse.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 36 A , au
premier étage. 620 2

PlinitrP *-*" demande à acheter d'oc-L LipiLl o. casion , un pupitre double
en bon état de conservation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 584 2

A VA!!rîPP un toar> vme roue, en
** VCIIUI C bon état , pour pierriste ,
et différents outils , à un prix modéré. —
S'adresser rue du Progrès 2, au 1". 618-2

A VPnHrP une an°ienne pendule_ _  V CllU.1 C neuchâteloise , un lit com-
plet à une personne , un bureau à trois
corps et un fauteuil de malade.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 605-3

PppHll Samedi soir , dans les rues dur CI UU village une tabatière. Prière de
la rapporter contre récompense au bureau
de I'I MPARTIAL . 612-2

PapHll nie de la Charrière , du n" 21 aur CI UU 07 une alliance. Prière de la
rapporter au Café-restaurant A. Rieser ,
contre bonne récompense. 6-16 2

TrniIV^ deux boîtes de roues doI I  UU V C rees. — Les réclamer au Pré
posé militaire , contre les frais d'insertion.

" 644-3

Monsieur et Madame Camille Dubois-
Bédat et leurs enfants , Madame ELISE D U-
BOIS , Messieurs ARNOLD , HBRMANN et PHI-
LIPPE DUBOIS , Mesdemoiselles BERTHA et
MARIE DUBOIS , font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , petite-fille , sœur et nièce

Helvétia-Mina
que Dieu a reti rée à Lui aujourd'hui Mer- -
credi , A l'âge de 3 mois 12 jours.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu Vendredi 2» courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Industrie, 9.
SjÊF " Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 647-à
—^—^—



THÉÂTRE de la Cïani-ile-Fonto
Direction de M. _aclaindlère.

Dernier mois de la saison théâtrale

Jeudi, 28 Janvier 1886
Bureaux : 7 aAh .  Rideau : 8l/* _ .

Première représentation de

L'OISEAU
Opéra comique en trois actes , de MM.

DURI ; et CIIIVOT .
Musique de CH. LECOCQ

Costumes nouveaux

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. L. PROVESI

Le piano sera tenu par M.Bernard J UNOD

§gtF~ Pour les détails voir affiches et
programmes. 609-1

Bains de la Ronde '
ouverts tous les jours. 571-3

Chambres chauffées sans augmentation de prix. i
Se recommande , lV_!orit.Z-_31a__C__et.. .. I

Bureau de Contrôle.
LAssemblée générale des intéressés au

Bureau de Contrôle delà Chaux-de-Fonds ,
fixée au Mardi L6 courant , a été renvoyée
au Mardi 2 Février prochain , à 8 heures
du soir , à l'Hôtel-de-Ville. Les cartes de
convocation envoyées pour l'assemblée du
v6 restent valables pour celle du 2 février
et ceux-là seuls qui en seront porteurs
auront droit de vote.
638 6 L'Administration du Contrôle.

Tournée lnternaj ioj ia|ê d%ient en Occident
Portes , 7 heures. XJ IV SEUt Concert , 8 heures.

GRAN D CON CERT
EXTRAORDINAIRE

donné au TEMPLE Français de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 Janvier 1886

sous les auspices de la SOCIÉTÉ « L'ODÉON »
PAR LA CHAPELLE VOCALE RUSSE

Dmitri SlaràMi l'Aptiiti
dans le costume d 'église prescrit par le rite catholique russe.

Exécutants : 12 dames, 16 jeunes garçons, 20 à 25 messieurs.

Une part de la recette sera prélevée au profit d'une œuvre de bienfaisance
Programmes et textes dans les dépôts de billets.

PRIX DES PLACES! Galerie, fr. 2. — Amphithéâtre, fr. 1»50. — Parterre, fr. 1.
Les billets sont en vente : Ohez MM. Léopold Beck et Jules Perregaux , magasins

de musique ; M. Sagne au Casino , dans lès magasins de tabacs de Mot. Brandt , Bar
bezat , Wsegeli , et le soir du concert , à la porte de la Tour. 622-3

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈBE
de la Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MM. les actionnaire s de la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
Samedi *7 février 1886, A 3 heures
après midi , à l'Hotel-de-Tille de La
Chaux-de-Fonds , 2»" étage.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport général sur l'exercice de 1885.
2° Fixation du dividende.
3° Présentation des statuts mis en har-

monie avec le Code fédéral des obli- -
gâtions.

Les titres d'actions devront être déposé*
chez MM. REUTTER et Cie , banquiers à la
Chaux de-Fonds , caissiers de la Société,
trois jours an moins avant l'assemblée gé-
nérale.

Chaux de-Fonds , le 26 Janvier 1886.
Le Secrétaire .

623-3 J. B R E I T M E Y E R .

Musip des Armes-BéDnies
SOIRÉE FAMILIÈRE

Samedi 6 Février 1886
à _3EL. -A.I_F-

MM. les membres passifs qui désirent y
participer , sont priés de se faire inscrire
auprès de M. CH. AUBERT , vice-président,
rue des Arts 27 , ou au local , Café du Ca-
sino, jusqu 'au Jeudi 4 Février. 577-4

Sucre français par pain , le demi-kilo ÎÈO cent.
Ôriès » $5 »
Pois jaunes . . .  » 30 »
Pois verts . . . .  » 90 »
macaronis d'Italie » 3© »
Saindoux . . ..  le kilo 05 »

Cliez Jos, Qua^cLri. «*
REPRÉSENTATION

- DE

fabriques d'horlogerie françaises & suisses
p O M M I S S I O N  & p O U R T A G E

THÉODORE DREYPUSS
16, Boulevard du. Temple, 16

_=»_»,:_ _._». 297-50 AD GRAND KIOSQUE
MACHINES à coudre garanties, de

puis fr. 65, accessoires et leçons à domi-
cile compris. — Excellente» pour cor-
donniers à fr. 180. 458-2

Avis à MM. lesjonteurs ie boites
J'offre , à des prix défiant toute concur-

rence , des viroles en laiton étiré, de
première qualité, en détail ou par jeux as-
sortis.

E.-E. Jacot, f ondeur,
491 Rue de la Ronde 27. .

Appartements à louer.
On offre à louer, pour St Georges 1886:
1° Un appartement de quatre pièces , en

face de la Fleur de Lys.
2° un dit de trois pièces à la rue Jaquet-

Droz, pouvant être utilisé comme ma-
gasin .

3° un dit de trois pièces à la rue de la
Charrière .

S'adresser au Bureau de M. J.-P. Jean-
neret, avocat. 851-2

MALADIES DES YEUX
Le D'Eperon, médecin oculiste à Un-

sanne, ancien chef de clinique ophthalmo-
logique à Pari s, reçoit maintenant à Neu-
châtel, place dn Marché, n° f I , mai-
son Berthoud , au l" étage. — Consul-
tations tous les lundis, jeudis et ven-
dredis, de S a 10 Va heures.

(H 155 L) 519-5

En Vente dans toutes les Librairies
Traité général d'horlogerie, par Alb.

Johann. — 1 vol . in-12, avec atlas de 86
planches, belle reliure toile, fr. 12. 7419 8

Chaussures.
M. Bernard B_ _ T_ R _, rue de la

Ronde sa, offre des bottines pour hom-
mes, faites sur mesure , depuis fr. 17 à 19;
bottines pour dames , depuis fr. 14; sou-
liers pour enfants et raccommodages solî
des. — Ouvrage prompt et soigné. 899

AVIS
Dans un comptoir de la localité on pren-

drait , comme assujettis , des jeunes gens,
ayant fini leur apprentissage d'horloger et
auxquels on enseignerait à fond la partie
du démontage et remontage.

Entrée et rétribution immédiates.
A la même adresse ou demande , pour

travailler au comptoir , une bonne ré-
gleuse, aysTnt l'habitude des retouches.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 631-3

mV_____ _•_____ - On demande àem-
MXM.MM.jp M. Il III . prunter fr. 500
au 5 %, contre une bonne garantie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 587-2 .

Café-Brasserie h Petit - Château
74, RUE DE LA PAIX , 74

Samedi 30 Janvier 1886
dès 8 heures du soir 629 3

Souper aux tripes
= à la mode de Gaen. =

Se recommande, 6. LUTHY .

it il H I: SUISSE
ou Baume Racine.

Guérit toutes les plaies , clous , panaris,
coupures , etc. — Dépôts : Pharmacies
GAGNEBIN , MONNIER , PAREL , Droguerie
STIERLIN et PEBROCHET et chez Madame
RACINE, rue de la Demoiselle 10. 1307-5

Avis aux Monteurs de boîtes
M. César Mathey, mécanicien aux Bre-

nets , offre à vendre des viroles par V* li gne
à fr. 4»50 le kilo.

Pour les commandes, s'adresser rue du
Marché, n° 8 , au 8°" étage, maison Kauf-
mann , Chaux-de-Fonds. 590-2

-Bois, Tourbe & Cole -
M. Eugène RACINE, rue de la Ronde,

n" 7, a l'honneur d'annoncer à sa bonne et
nombreuse clientèle qu'elle trouvera tou-
jours chez lui du bon bois sec de première
qualité ; tourbe , charbon , briquettes,
sciure et coke de l'Usine à Gaz, au dé-
tail Vente au comptant. — Se recom-
mande. 552-5

Pension.
Madame JACOT , Place Neuve 6, de

mande des pensionnaires solvables.
Bonne table, prix fr. 1»60 par jour. 6-1 Avis exceptionnel.

Vient d'arriver un nouveau choix d'ha-
billements et de pardessus pouvant être
vendus de 25 à 40 francs, pour cause de
fin de saison.

Se recommande en même temps pour
toutes les réparations concernant son mé-
tier. 508
Joseph FLAJTtT, tailleur

Rue du vieux Cimetière V A .

Ghes Une ?ti?§ Sregaard
8, Rue Jaquet-Droz, 8

Vins neuchâtelois garantis pur.
Véritable eau-de-vie de marc et de

lies. — Rhum.
Vermouth de Turin , stomachique au

quinquina. 434

On demande à louer
an centre des affaires , pour le 11 Novem-
bre ou plus vite si possible, deux loge-
ments ; un serait utilisé comme atelier et
l'autre comme appartement.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 443

"I g |
MAUASIN DE GLACES

G. KOCH- HAAS J
Doreur sur bois

10 a, Rue du Premier-Mars , 10 a
§ Spécialité de fabrication de cadres §

pour tableaux à l'huile , photogra
phies et de glaces sur mesure. - Re-
dorage de tous genres d'encadre-
ments. — Galeries pour rideaux ,
consoles , corniches , ciels de lit , etc.

Grand choix de stores coutil et
peints. 634-50 j

il j "" ~w

On offre à vendre :
1 Table de nuit lavabo , noyer.
1 Machine à coudre , pour cordonnier.
1 Machine à coudre, à la main.
1 Harnais.
1 Clarinette, 1 Cartel , 2 paires Patins.
1 Burin-fix e, 1 Tour de polisseuse.
155 grosses Clefs de fixages , Fraises

pour machine à arrondir.
Différents objets de Mercerie , tels que :

Bas, Chaussettes , Camisoles, Foulards en
laine , etc., etc.

Le tout à des prix très-avantageux.
S'adresser à la Caisse de Prêts sur Ga-

ges, Parc, 1, de 10 heures à midi et de
2 heures à 4 heures. 635-3

DÉPOSITAIRES.
Une MAISON DE VINS cherche des

dépositaires pour la vente de ses articles.
— Bonne provision. — Adresser les offres
avec garanties ou bonnes références , sous
chiffre : N , n° 38, - au bureau I'IMPAR-
TIAL. 636-6

• Pour Monteurs de Boites -
Un tourneur bien au courant de la sa-

vonnett e or , est demandé. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 637-3

_T_ i_  Il _ »_ _ «_ » M»' J. Favre,
Jl i"lill7 U*vi tailleuse, rue du
Puits 13, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne son
état, robes et confections. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modique. 400

On. demande
de bons représentants , visitant la clien-
tèle bourgeoise, pour la vente des vins
français, Midi , Bourgogne, Bordeaux. Bon-
nes remises. — Ecrire à M. F. Cartairade,
Vins, Besançon , France. 446

- AVIS -
Les propriétaires des chiens sont préve-

nus que les rapports se feront incessam-
ment contre tous ceux qui n 'ont pas payé
la taxe pour 1886.

A partir du 1" février 1886, les poursuites
seront faites rigoureusement ainsi que cela
a été annoncé lors du recensement.

Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1886.
624 3 Direction de Police municipale.


